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L'utilisation  pratique 
des  modèles du 
type Provence 

Les  modèles du  type <( )) (1) 
constituent une famille de  modieles du 

qui  fait appel, 
mise en à des  techniques 
matiques avancées,  puisqu'ils  néces- 
sitent de  toutes les 
ces des Q 

tion mathématique >>. 
ques  essentielles sont les  suivantes : 

1" La la  plus 
la 

façon  dont un isolément 
va et 
tion de son exploitation les 
qui tous les 
agents  économiques  avec  lesquels il a 

mations et de 
et : 

- Les d'achat des  biens et 
à 

ment sensibles quand il s'agit de biens 
coûteux comme  les les plants 

ou 
- Les  possibilités techniques et finan- 

ou le 

de nouvelles  techniques ou les 
conditions de du 
- Les des  décisions anté- 

qui  ont abouti à la 
actuelle de l'exploitation,  aussi  bien 

en ce le capita1  que la 
famille avec 

une telle 
tion, on utilise un 
ce  qui ne constitue pas,  en  soi, une 

ce 
ceci de qu'il ce  que, en 

logique  économique, 
les  décisions d'un 
compte  tenu des incitations ou des 
qu'il à 
semble de son patrimoine. l$  ce 
modèle la 

G 

X (et  les  décisions qui les 

(1)  Ces  modèles sont ainsi nommés 
qu'ils ont  été mis au point à l'occasion de 

études en dans 
le de la le 
tement d'économie et sociologie de 

et la Société du  Canal de 
et d'Aménagement de la 

et Valleix du côté de la 
et du côté de 

études. nous faut, du ici 
ont été les de ces 

Valleix et Falque, de !a 
les qu'ils ont b m  voulu 

une du 
document, et qui ont de de 
façon substantielle. 

à la au 
et aux flux finan- 

qui le 

2" l'évolution 
d'ensemble de d'une 
on applique le modèle ainsi défini à l'en- 
semble  des  exploitations  de la zone. 
Celles-ci sont, bien entendu, 
en un limité de types suivant 
des de classification en 
compte l'ambiance  technico-économique 
dans laquelle se les  exploita- 
tions, la de capital et 
assolement à un instant donné. Le mo- 
dèle appliqué à chaque  type d'exploita- 
tion, dans  ces  conditions  de 

quels sont les plarts envisagés par 
les agricsrltertrs pour les années à venir. 

modèles de ce  type ont ét$ 
et 
(1). Y 

en compte 1 à 
30 ans), plus ou moins 
finesse  avec laquelle on distingue  les  cul- 

ou les  types de (depuis 
un modèle où ne que 

types de : 
un modèle 

détaillé dans lequel sont 
tompte plus  de soixante plantes ou va- 

et 
lesquels  il 

ici On se 
aux publications à 
chacun de  ces 

L'objet  de la est  seule- 
ment au ce qu'il 
peut de l'utilisation de modèles 
de ce  type,  ce  qu'il ne  peut en 
et quelles  données sont 
les 

deux eux dans les deux sui- 
(1) 0," une détaillie de 

vants : - (A.) (avec la 
de et F. Valleix - 

Les exploitations agricoles du bassin  de 
Laye : étude économétriqrte). 

Tholonet, 1966;  et 
(avec la de - 
modèle pour la prévision des investissemaats 
à long terme des  agriculterrrs, en 
économie et sociologie no 2, 1969, 
pp.  1-27. En un document 
édité L. Judez, sous le : exploi- 
tations  agricoles  de  l'Ouest Varois 
dèles  de la même famille sont en 

des échantillons d'exploita- 
tions au Liban et à A 

également une étude de 
dans basée le même 
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CE  QUE PEUT  ATTENDRE 
MODÈLES 

DU TYPE (f PROVENCE 

On l’a vu, ces  modeles 
quels logiquement  les 

type 
dans  des  conditions  données. dé- 
coulent toutes 

a) que l’on peut 
un 

diagnostic l’état d‘un ensemble d’ex- 
ploitations à un  moment donné. En effet, 
le modèle doit compte,  en 

dans le passé et de 
conséquences. S’il ne le fait pas, c’est 
qu’il  est mal 
tains coefficients sont ce 
cas, à la 
mise en la 

satisfaisant est souvent 
d’enseignements. 

exemple,  que 
cessus  conduise à 
de et à que 

admises les 
techniciens de la en fait, 

b)  Ce diagnostic étant le mo- 
dèle dans  une 
et à un une décision 
d’un agent économique au sec- 

exemple : 
nement, ou bien une ou une 

etc ...) 
et dont  on pense  qu’elle 
à le 

une hausse  de  l’im- 
pôt ou bien une modification des 

des ou 
une 

des  possibilités  nouvelles de 
lisation, ou de nouvelles, etc ...) 

effectivement l’effet 
pas l’effet les 

Un exemple l’utilisation de 
ces  modèles de  telles 
mations est donné les l,es 
effets de du l’eau 

Société du Canal 
de Ces 

de 50 96 du 
de l’eau effet, la 

des  types  d‘exploitations 
guées assez 
tement les  dépenses  de  ces  exploitations 
en (et, conséquent, les 

la de le 

I BOUSSARD 

de 
National 

de la 

I I 

à celle de 
sement de de la 

aux dépen- 

plus affectées à 
penses  destinées à les cul- 

ment les en légumes 
des à et 
à la et de la vigne, 
de à 

dans  des 
même 

temps  qu’à  les à 

c) Les plans ainsi % le 
modèle ne  sont que  des intentions. Cha- 

technico- 

sentées  est  modifié à celui 
qui à du 
modèle,  ces  plans modifiés, 

compte  de 
ces  modifications  de l’en- 
Ce le cas,  en 

ne 
pas  compatibles eux : 
incompatibilités nécessai- 

moment de la mise en 
des conflits d’inté- 

Ceux-ci se des  modi- 
fications de 
tions qui 

dans les  plans,  jusqu’à  ce 
que  ceux-ci  deviennent enfin compati- 
bles, au moins  en  ce  qui les 
décisions à 
(des  incompatibilités pouvant évidem- 
ment les intentions à long 

La simple  détection  de  ces in- 
comptabilités, << >>, 
peut 
cieuse les politiques  d’une 

qui  en peu- 
vent en effet à phéno- 
aènes que 
hausses ou baisses  de 
iupossibilité 

engagements. 
etc ..., de que,  souvent,  il vaut mieux 

Comme exemple  d’utilisation de mo- 
dèles  du  type dans  ces  condi- 
tions  on peut les  études faites 
les  tensions  du du  bas- 
sin de : les tensions sont 
faibles le moment  dans le bassin, 
comme le ie modèle quand  on 

toute : 
n’ont ni à 

ni à quantités de 
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la possibilité le modèle  mon- 
que tous les 

tement à se des liquidi- 
tés les  dissua- 

de la et 
les à En 

même temps,  ils ont 
ce qui les conduit à 

des sans  com- 
mune qui  sont 
quées  actuellement. 

est  évidemment  exclu que cette si- 
tuation 
fonds dans le 

et c'est là la conclusion  essen- 
tielle du mainte- 
nant, les  conséquences de 
sements ? le modèle 
de avec dans la me- 

où qui néces- 
quelques temps dé- 

aux de 
au 

etc ..., décisions qui  ne 
e B le modele, 

quoique  ce puisse en les 
<< toutes choses  égales d'ail- 

)>. 
d) En ces  modèles 

à 
maux qu'ils de 

Supposons  que dans  une situation 
donnée,  des  conflits  soient  détectés. Le 

les a politi- 
ques > est 
à des  décisions de 
celles qui ces 
conflits.  Si, cela, poli- 
tiques sont concevables, le modele 

de les effets de cha- 
cune elles,  et, conséquent, 
les chances  qu'elles ont le 
but visé. 

exemple, dans le cas de 
la de l'eau,  les 
modèles en 

et  la Société  du Canal de 
été utilisés 

quels effets une (L saison- 
nalisation >> 
une hausse  du de l'eau pendant 
l'été, laquelle le 

l'eau  est le plus  élevé). 
Les  études  ainsi effectuées 
que cette effet de 

dans des assez 
les  consommations d'eau d'été (ce 

qui était l'objectif 
des 

la conjonc- 
actuelle  de la de dimi- 

le (de la 
même façon qu'une augmentation  du 

de l'eau), et 
de la même façon qu'une augmentation 

de  l'eau), les de  la 
S". 

Ainsi, essentiel de ces  modè- 
les est aptitude à en compte 
toutes les existent 

toutes 
de la situation d'une ou même 
d'un état. En même  temps,  s'ils ont  fait 
l'objet d'un e étalonnage ;> satisfaisant 

assez longue 
(pendant laquelle on  a que le 
modèle bien  compte des  déci- 

ces  modèles des  ga- 
de  fonctionnement 

(L à la Sans doute, 
cette ne peut jamais totale 

qu'il  n'existe  jamais une 
absolue le des 

moins, dans la me- 
où existe, le mo- 

d'en 
compte. 

il est  possible de s'as- 
de l'existence de ce 

n'est pas le des  avantages de 
ce  type de  modèle. tout 
avantage a sa l'utilisation 
du modèle  se à quel- 
ques En 

ce type  de modèle ne à 
lui  tout seul à un nom- 

questions posées 
les de politique 

tant  au niveau local que national. 
ces  points, afin d'é- 

tout malentendu. 

C E  

Ces  modèles prévoir ce 
que la d'un 
rationnel (ou d'un 

à une  modification  donnée  de son 

Les  conséquences  essentielles de ces 
sont les suivantes : 

ils ne  sont  pas << )) ; 
b)  ils font des de 

jugement possibles ; 
c9 ils de 

comment se définitive, 
les conflits qu'ils mettent  en évidence. 

faut de  ces  points 
un un. 
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io ne sont   pas cc 

est que  des  études de 
aboutissent à 

politique <( optimale )> 
un de  décision : exem- 

ple, on les d'un 
minimise le coût, 

ou  bien on une politique  opti- 
male  de gestion de stock, etc ... 

est possible de de 
la même  façon  une politique 
Q optimale d'un point  de vue. 

que les  modèles du 
e type à eux  seuls, n'y peu- 
vent et cela à cause du fait que 

seule  ambition  est  de décrire de 
iaçon aussi fidèle que possible le com- 

des : consé- 
quent, ils peuvent à des 
données un modèle 
matif  du défini. 

ne se avec 
un tel modèle. 

C'est en ils ne 
que comme  des 

éléments dans  les  études 

coles  ou 
giées telle  ou  telle des 

d'avantages à 
tel  ou  tel  type  d'exploitation. tous 
ces  cas,  les  modèles a 
mettent, sans plus, les 
conséquences 
sans fournir  aucun  critère  de choix. 
est que la 

quelque  chose  d'assez ! 

2" 

Ces  modèles, quoique non 
font usage  de d'optimisation, 
afin ce qui le 

point .. Ceci  n'est pas à 
condition  de que 

sont à la 
Aucune de  ces  deux 

conditions n'étant jamais  complètement 
il se 

des  modèles sont 

Le de  'quel 
de est suf- 

cela,  de  se aux 
sultats des a étalonnages >> des  modèles 

afin de 

tats $u modèle  et la 

Ceci, cependant, quelques 

ment que,  assez  souvent,  ces sont 
de de 10-15 %. il est plus 

un peut 
d'optimisation. En effet, 

cet qui existe 
ce  que et 

Q ce  qu'il fait >> est  celui  que 
- du  moins - se 
posent  de les qui 

le Q conseil de gestion >>. On 
que l'utilisation  des 

modèles  de type Q >> implique 
la négation  du de la gestion, ce  qui 

pas le cas. 
cette il 
l'analyse du des 

va 
à un assez long 

développement. il est cependant néces- 
tout malentendu. 

en effet (et  même  assez  sou- 
vent, 
qui  font de ges- 
tion !) que l'application d'une méthode 
de  gestion >> conduise à 

ceux  qui au- 
été  adoptés Un tel 

est évidemment 
avec  l'hypothèse qui se à la base 
de l'utilisation Q >> des  modè- 
les  du type Q il faut 

cette les de 
l'application de la méthode  de gestion, et 
les  décisions qui été 
G spontanément >> les 

causes à cela : 
se le 

de  gestion ait ajouté de 
à celle qui était disponible avant 

son exemple, son expé- 
innovations effectuées  dans 

les voisines, et 
qu'il  conseille ne  peut  pas con- 

le champ des 
possibilités  tel  qu'il  est vu ce 

b) il se peut que la qua- 
lité du  conseil de gestion d'un 

plus efficient de 
disponible. 
l'analyse mais que 
les moyens  disponibles l'in- 

constituent un des  éléments 
de la 

hypothese  est 
: en effet, s'il 

est conseil  de  gestion  est 
souvent  efficace, il est aussi  qu'il 
conduit à des plans 

inacceptables qu'une 
été oubliée) ou bien  qu'il 

aboutit à l'optimalité  du plan 
actuel. 

Ceci de  ce  que,  même  sans 

essais et à le système 
convient le 

mieux.  C'est en 
dans qui n'ont pas de- 

du 

de gestion  sont, 
peu développés  dans  ces  zones 

les exploitants  n'en ont  pas besoin. 
Cette situation s'oppose à celle qui existe 

en mutation où 
des  systèmes 

d'exploitation les 
des  meilleu- 

yes à à 
la nouvelle situation. Là comme le faisait 

économiste 
Q toute exploitation  est une 

station La gestion 
peut aux 

en le 
de et en de 

optimale  plus 
dement et de  façon  moins coûteuse  que 

et 
si les  conditions ne chan- 

gent pas à nouveau,  gestion ou 
d'essai et à 
aux exploitations une qui 
dépend finalement  uniquement  de l'en- 

et du capital à la disposi- 
tion de l'exploitant 
phases du 

Ainsi, le de la gestion,  et  plus 
de se 

: il est essentiellement 
des 

récemnzent  reçues et 
simplement d'accélérer ce trai- 

tement. la 
met aussi  de des  in- 

nouvelles,  mais qui fini- 

canaux  en son absence.  Ceci 
n'est  nullement avec  l'idée 

les d'optimisation 
dont elle se com- 
ment se sont adaptés 

à un 
tivement  stable, 
ment ils en face d'une 
situation nouvelle. On la 

les outils  d'optimisation 
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utilisés en gestion peuvent à une 

se 
et 

ceci dans  quelle il faut 
confiance  dans 

modèle : celles-ci d'autant plus 
: 

a) que les plus 
de temps aux conditions 
nouvelles de 

b)  que cette adaptation se faite 
sans sensibles. 

c) que les plus 
facilement accès à tech- 
nique et économique le 
mofele. 

3" ne 
comment se  les conflits 
qu'i ls mettent en évidence. 

Ceci du  point de  vue auquel 
on se le modèle 
qui consiste à que 
individuel des Le modèle 
n'analyse pas  comment les  décisions  des 

effets 
ou la demande  de 

duisent agents  économiques à 
également plans, 

là des  changements dans 
économique qui  a 

de à cette décision. 
Ainsi, dans l'exemple  évoqué  ci-des- 

sus la dans le bassin 
de il est  évident que tous 
les les 

en des 
décisions 
agents  économiques exemple,  les 

de ou bien 
les non exploitants, ou en- 

le 
possible la de ces  plans 
exemple, le locations nouvelles 

ou bien  les demandés 
l'acquisition du 

à l'exploitation  des  nouvelles locations 

La de la façon  dont ces 
ajustements sont susceptibles de 

évidemment utile. 
sement,  elle  est beaucoup plus difficile 
que celle le 
tement en 
jeu,  en effet, la du com- 

d'agents  économiques dont les 
décisions sont beaucoup  plus (et, 

conséquent, beaucoup 

minées) que 
Ceux-ci sont dans un 

et soumis à de mul- 
domination  qui  ne 

qu'un d'adap- 
tation vis-à-vis 
lequel  ils  n'ont  pas  d'action. 
lement, de décision  avec qui 
ils sont en 

etc.), au con- 
disposent de  manœu- 

créer  des  événe- 
ments  nouveaux,  inattendus,  et imprévi- 
sibles. 

Cette <c )> est 
du à de 
fondamental du l'his- 

économique, qui  fait que, 
exemple, un d'écaille de 

ou bien un 
de  balances est maintenant 
le 

telles  évolutions ma- 
A un 

plus  modeste, il en est  de même 
de la façon  dont conflits 
qui mettent  aux 

eux, ou des et d'au- 
agents  économiques.  Cela  est 

même si les plans des (et, 
conséquent, la des  conflits), 

sont, eux, tout-à-fait 

111. 
A 

DU (c 

On  l'a vu, ces  modèles but 
de toute 
vient, à un moment donné, à un 

et de la comme la 
en effet cet en 
que la modèle 

exige la disposition toute 
dont 

que l'on veut 
cette dé- 

pend  uniquement  de ambiance tech- 
nico-économique )) de la 

s'agit  de la 1iste.des spécu- 
lations a priori possibles, de 

institutionnelles 
qu'il faut et 

des et des etc. 
peuvent obtenus 

au techniciens 
compétents. 

de cette 
est à : elle 
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le capital dont il  dispose, les dettes  qu'il 
lui  faut la quantité de 
qu'il peut ou lui et les 

sa 
non  pas un isolé, 

mais il faut 
la 

population d'exploitations  étudiées.  On 
peut se  les soit une  enquête 
exhaustive, soit d'un 
sondage, à condition que  celui-ci  soit 

au niveau  des  types  d'ex- 

On successivement chacun 
de ces  deux  types  de  données. 

1" technico-éco- 
nomique. 

à l'<< 
ment technico-économique >> 
d'une les a  priori possibles, 

les des et des 
institution- 

bution des des  banques qui finan- 
cent ou bien  les 
de métayage et de 

a) Les cultures  possibles à 
possibles a priori, on 

entend celles qui  sont possibles en 
du  climat,  du sol et  des  possibilités  de 

de la 
compte à 

chaque 
à 

de ce type  sont indiqués  dans la fiche 
de qui en  annexe. con- 
vient de que le détail qui est 

la de ces 
seignements  dépend la 
plus ou moins finesse qui est 

: 
exemple, si l'on veut des 

détaillées les  assole- 
ments, il le blé  de 
temps et (la essentielle 
étant les de 

le fait  que 
une  quinzaine 

de avant le blé). si on veut 

qui il n'est 

spéculations. de une 
activité <c 

convient  du à 
ce sujet que des 
tions  détaillées affec- 

tées à il faut 
aussi 
avec le même  détail, toutes les au- 

La méthode  qui  consiste- 
exemple à en  détail 

seulement  les et à 
une seule  activité <c légumes >> 

à 
En effet, 

ténues, qui conduisent à 
une plutôt qu'une 

peuvent dans 
les à cha- 
que légume  que  dans  celles qui  sont 
tives à chaque : Ainsi, il est  bien 
connu que l'une 
de plutôt que du blé est que 

à plus tôt  que le blé, 
ce les 

les  dates 
exactes  de la de 
ales, et des disponibles à cette 

donc, dans  une 
taine la 

de  blé et de la 
si aucune  autre  culture  ne  vient 

occuper du  temps  de  travail à l'une de 
en même  temps 

que on un 
légume qui à l'épo- 
que de la du  blé, on  peut 
bien à ne que de 

quand bien  même le seul  examen 
des  dates de du  blé et de 
conduisait à la de 
50 % de blé  et de 50 % 

b) 

En fait, s'agit l'essentiel : 
- à l'usage  du 

sol : de 
mage,  etc.,  avec,  bien entendu, les 

et 
lution de va  de  soi que 
cette doit état aussi 
bien des plus ou moins 1é- 

que 
les pas 
cielles ; 
- à l'usage  du 

: et  modalités  d'oc- 
des et subventions de toute 

à 

2" Les 
chaque 

s'agit là, d'une  façon 
qui sont demandés 

des  enquêtes les << : asso- 
lement des  exploitations au  moment  de 

totale mode  de 

et du  cheptel vif  (avec indication de l'âge 
des  machines et des  animaux),  composi- 
tion de la famille de  l'exploitant  (égale- 
ment  avec indication des  dates  de  nais- 
sance et si possible,  des intentions con- 

le les 
jeunes). A 

les  modèles  du  type 
c la 
situation  financière des  exploitants .: - 

en oú 
liquides, fonds 

les  exigences de consommation de 

>) la 
famille 
nu, et 
sont 
gnements (le étant 

et ceux  qui 
- économique), 

qui font  le plus  souvent défaut. 

En déjà  obtenus 
avec modèles du type 
vence >> sont Ces  modèles 
sont des efficaces la 

un diagnostic une situation 
donnée, des prévisions 
conditionnelles, 
quences  possibles d'une 
minée. conséquent, 

dont  peut 
agent de ne 

jamais à un de décision la 
solution Q optimale à 
qui de toute façon, 

un acte auquel ne 

Les  données à sont celles qui 
sont à la suite  soit 
de  consultation de techniciens  locaux, 
soit d'enquête 
Cependant, les données la 
situation 
tent nettement de cette La gé- 

des  études  de  ce type dé- 
pend d'un se 

à ce sujet 
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TYPE DE DONNÉE D'ACTIVITÉ 

- (1) 

Espèce : : ..._..l._..l....l....__._-.-__----......-... .... ......................................................... . I I : 
................................................................................ ................................................................. 

des  pieds : ........ semence /ha : ....................... - semence : __I_..I . I 

: .......... ............................. ....................... ".. ................ ._......_l ...l. .... 

"___._"_____,____.I ............. " _ .......... " ..................... " ._ ......_......_.... ......"."....I "_ ....... I" I .................... ._.".I ....."....I... I .... - ....... I ............... 
Occupation du sol du : .. I au : ...I..__... ".- 

: 

_.___________.___________l______l_______ __-----__I____------____________II______--- 

.. . ~11 
...........-... I.-- .......-... . . _--___ ....... ,.-___I_ _____.__ 

_______-___I._x__I___l__l--___-l-_l-l-^- __________ll-l_l___-I_^--__I-______--__----- 

. . . _-__L_-I___-____-__-_----- . __^______ ________.---__----- ..... 

. I----. . . I___ . . _.II- . . I----. .--I_-___ ... --______.-_I___ ...... -___ __I-_ 

______l__l_-_.__----__________ll_l_____l---~ 

- Besoins en eau: 

d'eau 

N O  1 ................. ... ........ . _-__ ... ........... ___c__.I_ . . . 
2 ................. ....... .... _..... ___Ir . I ........ ..... __ ........ 

'=3 .. .-. ......................... 

____.___________________I____~-____ .................................. . ..........--... . ................. 
.. I ........................... ................. ................. 

. . . 7 ................. 
-.-- . ......... ........ ....... ___-_________ ........... 6 ................. 

............. . _-- .. ... . 5 ................. 
. ...... ......... ........-..... . . 4 ................. 

____---___ .... ... - . . ... -------- .............. .... 

10 ................. . .................- 
11 ................. ..........-...... 

ll--l_l____I_______.-_-----------_----- . ___-__ . I__c~__I______~_____r_______ ............ 16 ................. 
............... ........... . ....................... .......... ................................................ ____-_ 15 

14 ................. 
_-____--_----------I----------~--.-. 13 ................. 

........ . _--_----_------_.---_l_________________l-- . 12 ................. 
.... 

................... ....-..-......... ....... 

- Traitemetlts  et  fertilisants: 

Quantité  épandue 

Unité  azote ............ 

. .....-... ..... Unité ............... 
. . ........... Unith p ............... 

........ . _-~._l_---------l__-_I_ ... . 

_l_l_____l___l__l_-__-I---^----~. 

I_________________.________l_l______l_l_ 

(1) Chacun En à 
lieu à la définition d'autant d'activités que de si une activité ne 

d'une que ne une fiche  complète que l'une d'elles, et se à 
l'autre, 

(2) l'unitê et 
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- Travail: 

ici les ou les semis, 
... 

Temps 

l 

(3) 

V. - divers 

en (5) : 

minima maxima 

45 CV 

de 
possibles  vations 

(4) 

- Observations : 

(39 En de 
(4) de de la pendant lesquels il est le 
(5) Ces besoins sont le solde  des à des l'activit6  est un le solde est négatif. 
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Enquête no : ......l_...._.l.l..l_..._....l..... _...I : .......................................................................... ... Commune : l...l .- 

............. 
...................... 
..................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAL .......................... 

Zone : ........................................... ................................... ~ ........ 

S.A.U. 

...... ................. 

....................... 

......................... 

.............................. 

............................... 

: ... 

au siège de  l'exploitation : 

L 

à la  date  de l'enquête 

l 
I I 

1 (ha) 1 (ha) 
non 

Non 
dans l'année de  l'enquête 

Sous 
000 m2) 

l 
Sous 

000 m2) 
non 

(ha) (hai 

.. . _._I .... _I--------_--- 

.......... ...... . 
.......... 

Cheptel mort : 

l e  ........ .......................................................................................................... 

2e  _I___... .. ........ ......I .................................................................................... 

etc..--. ............. . . . .  _I ............................ I . . . . . .  -I .............. 

: ................................................... ........................................... - . ......... 
............... ".._...."I. .. _ _  Î  .......... " ........ ................................................................... I .................. - ...................... 

............... _,I ... ,I I 
.............. ......I .............................. ................ " .................... 11.1 ..... 

.................................... ". ..... .. I ............................... " ....................................... 

..... ......I ............ ......................................... ...................................................... ". ." .......... .I. ....... -. .... 1.1.1 ............... 

..........I : 

à sous 

E l  

(Si 
d'une 

1 I 

1 automatique 1 
Cheptel 
Ovins : ... I ............................ _I., : ........................................ ..... de 1- d'un an : -. ". 

: ..."..-,..I ..... ~ .... l_..l .. I ....... : .- ....... .~ ....... -. .. ....... 

000) : .......................... .................................. .......... (1 000) : .... ..- - 
........ ..,~.,.~_._I___I "- .. I ........... ......... I ......... II .......... I .......... I ......... ...... ....... 
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Sexe I an 

de  naissance 

employés : ".--.-..........I ............ ...... ......... ............................. 

(si exploitant  de  plus  de 50 ans) : succession ou sa Famille? .................... -. 

QUE 

I (F) 1 1 l 

l l 

l l l (Le  cas  échéant) 
ou 

l I 
. . . . . . . . .  II 

............ 
~ ~ 

ou .......... I________.______________________________----------- ________-________.....-------....-----I---..-.----. .... 

............................... . . ______._._.________-____________________..--I---. 
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